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ACRONYMES

CISSS  Centre intégré de santé et services sociaux. La  
  Montérégie compte trois (3) CISSS : Centre, Ouest et Est.

COSME Réseau communautaire en santé mentale. Organisme   
  national des regroupements régionaux du Québec.

PASM  Plan d’action en santé mentale. Adopté  
  par le gouvernement du Québec.

PSOC  Programme de soutien aux organismes communautaires.   
  Financement à la mission des organismes en santé et   
  services sociaux géré par le CISSS de la Montérégie-Centre.

ROCSMM  Regroupement des organismes communautaires en   
  santé mentale de la Montérégie

RRASMQ Regroupement des ressources alternatives en santé   
  mentale du Québec. Regroupe et représente des    
  organismes communautaires qui adhèrent à une     
  approche alternative en santé mentale.

SIV  Soutien d’intensité variable. Entente de services qui   
	 	 finance	l’accompagnement	des	personnes	dans	leur	milieu.	

TROC-M Table des organismes communautaires de la Montérégie.   
  Regroupe less organismes en santé et services sociaux.
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MOT DU PRÉSIDENT

Je me permets, dans ce bref échange, de souligner l’apport de 
l’ensemble des membres du conseil d’administration qui a fait 
une grande différence. Merci à eux pour leur générosité considé-
rant la charge de travail qu’ils ont dans leur propre organisme. Je 
sais qu’ils le font, car ils croient en ce que le regroupement est et 
en	ce	qui	est	profitable	pour	les	acteurs	qui	le	composent.		

Je ne pourrais passer sous silence le travail exceptionnel de nos 
trois (3) contractuelles. Merci à Vicky Potvin, Lucie Hébert et  
Caroline Cloutier. Sans leur travail acharné, le regroupement ne 
serait pas là où il est aujourd’hui. 

En terminant, au nom du conseil d’administration et de vous 
tous, j’aimerais remercier le travail engagé d’une pionnière de 
la santé mentale de la Montérégie. Sans elle les organismes de 
notre région ne seraient pas rendus où ils sont. Grâce à sa « tête 
de cochon » et son acharnement à vouloir de meilleures condi-
tions et à promouvoir nos organismes, elle a su nous faire recon-
naître des CISSS et de certaines instances gouvernementales. Un 
grand merci à madame Lise Campeau. 

Robert Boivin, président

Après un an comme président du ROCSMM, je suis vraiment très 
heureux de voir le regroupement se situer où il est. Nous avons 
encore grandi cette année. Grâce à la tournée des membres, 35 
groupes font maintenant partie de notre famille.

Plusieurs activités se sont déroulées en 2018-2019. Le 27  
novembre	dernier,	nous	avons	tenu	une	journée	de	réflexion	sur	
les 35 propositions du Plan d’action santé mentale (PASM) où 
une vingtaine de groupe, représentant plus de 50 personnes, 
était présent malgré une bonne bordée de neige. C’est le 25 avril 
2019 à Drummondville que le Réseau communautaire en santé 
mentale	(COSME)	a	accueilli	ses	membres	afin	de	mettre	en	com-
mun	les	réflexions	des	différents	regroupements	du	Québec.	Ce	
fut extrêmement intéressant de travailler à l’échelle nationale.

Nous avons poursuivi nos activités en Lac-à-l’épaule, au mois 
de février 2019, où le conseil d’administration a fait le bilan 
de sa dernière année et a élaboré ses stratégies de communica-
tion	à	intégrer	dans	sa	planification	stratégique	2018-2021.	Les	 
sessions de travail de ce rendez-vous promettent certainement 
une prochaine année forte au niveau de la promotion et des com-
munications.

À	 la	 fin	 de	 notre	 année,	 nous	 avons	 offert	 aux	 membres	 une	 
deuxième journée ACA santé mentale sous le thème de la dynami-
sation de la vie associative. Pour l’occasion, nous avons travaillé 
de concert avec le groupe Dynamo. Plus de 45 personnes étaient 
présentes et encore une fois, ce fut un grand succès.
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MOT DES CONTRACTUELLES

Merci à Lucie Hébert pour les sessions de 
travail qui nous permettent de cocréer et 
de  développer le soutien aux membres. 

Quelle chance d’être parmi vous et d’être 
témoin de vos réussites ! »

Vicky Potvin, organisation,
 communications et intendance

C’est un grand bonheur d’être témoin, à 
nouveau cette année, de l’évolution du 
ROCSMM. Cette vague de changements 
qui continue de propulser le ROCSMM 
vers l’avant pour mieux soutenir la com-
munauté. Au plaisir de poursuivre avec 
vous et de voir le cheminement de votre 
progression!

Caroline Cloutier, comptabilité

Pour une deuxième année consécutive, je 
partage ce mot qui est encore d’actualité 
et senti :  

« Impliqués, créatifs, présents et atten-
tifs,	 voilà	 les	 qualificatifs	 qui	 vous	 dé-
crivent et m’incitent à vous suivre dans 
vos projets. Vous faites une différence 
pour ceux et celles qui n’attendent que 
votre générosité. Avec vous, je souhaite 
aller de l’avant et répandre ce bonheur 
réconfortant. Merci de croire en vous et 
en eux, mais surtout, merci de défendre 
vos	convictions	au	profit	des	organismes	
communautaires qui œuvrent en santé 
mentale. 

La	 confiance	 que	 m’accorde	 le	 conseil	
d’administration m’est précieuse et soyez 
assurés que j’en prends bien soin. Travail-
ler avec vous est un réel plaisir. 

Quel plaisir que d’accompagner, dans le 
déploiement de sa mission, le ROCSMM !  

Quel plaisir de vous rencontrer, vous, les 
membres, de plus en plus nombreux et 
toujours aussi engagés pour la cause de la 
santé mentale ! 

Quelle	fierté	devant	ce	bilan	des	réalisa-
tions de l’année !

Quelle appréciation du conseil d’adminis-
tration, qui prend au sérieux sa responsa-
bilité, tout en mettant le plaisir au cœur 
de ses actions ! 

Quelle reconnaissance que j’ai envers 
chacun des administrateurs pour leur 
soutien !

Cette année 2018-2019 nous a vrai-
ment permis de mettre le ROCSMM sur 
la carte montérégienne. Merci à chacun 
des membres : votre participation active 
à votre regroupement le rend plus vivant 
et pertinent que jamais !

Lucie Hébert, chargée de projet
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LE REGROUPEMENT

MISSION

Le ROCSMM regroupe les organismes alternatifs et d’action 
communautaire autonome en santé mentale. Il représente  
l’ensemble de ses membres au niveau politique et stratégique et 
influence	l’organisation	et	l’offre	de	services	en	santé	mentale	en	
Montérégie. Le regroupement favorise le réseautage et la coopé-
ration entre ses membres. Il favorise l’acquisition et soutient la 
transmission, le partage et le maintien des compétences et des 
pratiques de ses membres. Le ROCSMM travaille en alliance avec 
les autres regroupements régionaux et nationaux.

BUTS ET OBJECTIFS

Le regroupement est constitué des objets suivants :

Favoriser le regroupement et la concertation des ressources 
alternatives et d’action communautaire autonome en santé 
mentale de la Montérégie.

Susciter le développement de services alternatifs et commu-
nautaires en santé mentale dans la Montérégie.

Organiser et participer à la reconnaissance des ressources 
alternatives et d’action communautaire autonome en santé 
mentale en Montérégie. 

Établir une relation d’interlocuteur privilégié avec le réseau 
des établissements en santé et services publics. 

Contribuer à la promotion d’une approche globale de la santé 
auprès de la population.   

Organiser des activités sociales ou autres, recevoir des dons 
et des subventions de même qu’organiser des souscriptions 
pour	financer	les	activités.

Les conseils d’administration des groupes membres nom-
ment des représentants qui ont le mandat de se prononcer 
au nom de leur groupe. Parmi ces délégués, des administra-
teurs ayant les qualités requises et la disponibilité de gérer 
les affaires du regroupement seront élus par l’assemblée  
générale.

BALISES DE FONCTIONNEMENT
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LE REGROUPEMENT

Les membres du regroupement conçoivent la per-
sonne comme ayant une histoire et dont le carac-
tère	 unique	 se	 définit	 à	 travers	 les	 dimensions	 
biologiques, psychologiques, affectives, spirituelles et  
évoluant	dans	un	environnement	spécifique	(familial,	social,	
économique, politique, culturel et géographique).

ÉNONCÉS DE PRINCIPES

Respecte la diversité des pratiques alternatives et d’actions 
communautaires autonomes de ses membres.

Soutient le développement et la consolidation des ressources 
communautaires en santé mentale et favorise la coopération 
et la solidarité des organismes membres.

Offre	des	activités	de	formation,	de	réflexion	et	de	dévelop-
pement des pratiques et des compétences de ses membres en 
favorisant l’expertise développée par ceux-ci.

Mobilise ses membres autour d’enjeux communs dont le  
financement,	 la	 reconnaissance	 des	 organismes	 en	 santé	
mentale et la qualité de vie des personnes concernées.

Ne peut se substituer à ses membres en faisant de l’interven-
tion ou des activités pour les usagers.

Les membres du regroupement développent et font la 
promotion d’approches et de pratiques citoyennes en  
s’appuyant sur l’implication ative de la personne concer-
née ou de son entourage, tout en respectant leur  
réalité.

Les membres du regroupement conçoivent la santé mentale 
comme un état d’équilibre de la personne dans son milieu ; y 
sont intégrées les notions de bien-être, ainsi que les notions 
d’équilibre dans un processus de changement.

Les membres du regroupement encouragent les personnes à 
développer un regard critique et poser des actions sur leur 
situation et leur environnement.

Les membres du regroupement participent par leurs actions 
directes ou indirectes à la promotion de la santé mentale  
individuelle et collective.
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LE REGROUPEMENT

TERRITOIRE

Voici la cartographie du ROCSMM pour l’année 2018-2019 :

 CISSS de la Montérégie-Ouest
 CISSS de la Montérégie-Centre
 CISSS de la Montérégie-Est
 29 membres (siège social)
 20 non-membres (siège social)
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Président  Robert Boivin
   Maison Le Point Commun 

Vice-présidente Gabrielle Brind’Amour
   L’Accolade Santé Mentale

Secrétaire  Corina Pal
   Les toits d’Émile

Trésorière  Christiane Laplante
   Maison alternative de 
   développement humain (MADH) 

Administratrice Lise Campeau
   La Maison du Goéland

Administratrice Joseph-Anne Saint-Hilaire
   Alternative en santé mentale 
   l’Autre Versant

Administratrice Diane Saint-Germain
démissionnaire  Santé Mentale Québec - Haut-Richelieu
en déc. 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chargée de projet  Lucie Hébert
    514.984.8060
    info@rocsmm.org

Organisation,   Vicky Potvin
communications et  514.668.4184 
intendance   organisation@rocsmm.org

Comptabilité  Caroline Cloutier
    450.845.1700 poste 240
    ccloutier@lamaisongoeland.com

CONTRACTUELLES

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
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LISTE DES MEMBRES

L’Accolade Santé Mentale 
Châteauguay

L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe 
d’entraide en santé mentale Varennes

L’Avant-garde La Prairie

L’Éclusier du Haut Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu

La Maison du Goéland Saint-Constant

Le Campagnol Saint-Rémi

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions 
Inc. Saint-Hyacinthe

Le Vaisseau d’Or Sorel-Tracy

Le Versant, réseau d’entraide pour 
personnes souffrant de troubles  
anxieux Vaudreuil-Dorion

Les toits d’Émile Châteauguay

Maison Jacques Ferron Longueuil

29 MEMBRES RÉGULIERS EN 2018-2019

Maison alternative de développe-
ment humain Saint-Hyacinthe

Maison Le Point Commun 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Maison sous Les Arbres Châteauguay 

Maison d’Intervention Vivre 
Saint-Hubert

Pont du Suroît Valleyfield

Santé Mentale Québec - Pierre-De 
Saurel Sorel-Tracy

Santé Mentale Québec - Haut-
Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu

Trait d’Union Montérégie
Saint-Hyacinthe 

Alternative en santé mentale l’Autre 
Versant Inc. Granby

Association de parents de l’enfance 
en	difficulté	Longueuil

Ateliers Transitions Inc. 
Saint-Hyacinthe

Au second lieu Saint-Hubert

Carrefour le Moutier Longueuil

Centre de Crise et de Prévention du 
Suicide du Haut-Richelieu-Rouville 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Centre psychosocial Richelieu-
Yamaska Saint-Hyacinthe

Collectif de défense des droits de la 
Montérégie Longueuil

Groupe d’entraide le Dahlia de 
Beauharnois Beauharnois

Hébergement L’Entre-Deux
Longueuil
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AXE 1 : REPRÉSENTATIONS STRATÉGIQUES

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Représenter	 et	 défendre	 le	 financement	 et	 le	 rôle	 spéci-
fique	des	organismes	communautaires	en	santé	mentale	en	 
Montérégie.

Soulignons que le ROCSMM a été l’initiateur des consultations 
régionales qui ont eu lieu dans 9 régions du Québec dans ce  
dossier. Ce processus se poursuivra en 2019-2020 par une  
rencontre d’orientation nationale organisée par le COSME à  
laquelle le ROCSMM prendra une part active.

Les participants ont grandement apprécié l’occasion d’échanger 
sur les grands enjeux 
liés à la santé mentale.

QUEL AVENIR POUR LE PLAN D’ACTION  
EN SANTÉ MENTALE (PASM) ?

Le 27 novembre 2018, 34 personnes, provenant de 21  
organismes du secteur de la santé mentale, se réunissaient au 
Fourquet	fourchette	à	Chambly	afin	de	réfléchir	à	l’avenir	du	Plan	
d’action en santé mentale (PASM). 

L’objectif de la rencontre était de discuter 
des différents enjeux et propositions qui  
devraient être inclus dans le PASM du gou-
vernement du Québec pour 2021-2026. 
C’est à partir des 35 propositions portées 
par le Réseau des organismes communau-
taires en santé mentale (COSME) que les 
participants se sont inspirés de leur riche 
expérience auprès de leurs membres pour 
réaliser ce mandat. 
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

UNE ANNÉE ÉLECTORALE

Dans le contexte d’élections provinciales 
du 1er octobre 2018, le ROCSMM a diffusé 
des documents de références, notamment  
« l’Appel à la santé mentale » produit 
par le Réseau communautaire en san-
té mentale (COSME) et un « Guide pour 
les élections » produit par le ROCSMM. 
Ces documents avaient pour but d’outil-
ler les membres en vue d’interpeler les 
candidats sur leurs intentions en ce qui 
concerne la santé mentale.

SUIVI D’INTENSITÉ VARIABLE 

Les ententes de services Suivi d’intensité 
variable (SIV) étaient en renouvellement 
cette année. Les organismes concer-
nés ont été invités à une rencontre pour 
échanger sur les enjeux. Une lettre a  
également été envoyée aux trois (3) 
CISSS de la Montérégie pour solliciter une  
rencontre sur le sujet. La demande de 
rencontre est restée sans réponse.  

PSOC

Pour le dossier du rehaussement du  
financement	 de	 base	 des	 organismes	
communautaires en santé mentale, 
le ROCSMM collabore avec la TROC  
Montérégie.	 Toutefois,	 afin	 de	 bien	
faire connaître leurs besoins spéci-
fiques,	 le	 regroupement	 a	 	 interpellé	
le CISSS de la Montérégie-Centre pour  
tenir une rencontre. Cette dernière a 
eu lieu le 2 octobre 2018 entre trois 
(3) représentants du conseil d’admi-
nistration du ROCSMM, madame Diane  
Cossette et monsieur Jean-Marc  
Breton.  Nos représentants ont  fait   
valoir le  manque de ressources dans les 
organismes. 

Le CISSS de la Montérégie-Centre a 
profité	 de	 l’occasion	 pour	 partager	
sa préoccupation à l’égard du surplus  
budgétaire du ROCSMM. Un plan de  
redressement	 financier	 a	 d’ailleurs	 été	
déposé suite à la rencontre. 

COMMISSION D’ENQUÊTE  
ITINÉRANTE

Une lettre a été envoyée à tous les dépu-
té(e)s de la Montérégie pour demander au 
nouveau gouvernement de mettre en place 
une commission d’enquête itinérante 
portant sur les enjeux en santé mentale. 
La lettre a été envoyée à 21 député(e)s 
au nom des membres du ROCSMM. Cette 
mobilisation a été initiée par le RRASMQ

Le gouvernement a choisi de tenir 
deux forums, un qui aura lieu au prin-
temps concernant les jeunes et l’autre à  
l’automne pour les adultes. Par la 
suite s’ajouteront des consultations  
satellites dans dix (10) régions du  
Québec. 
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

PRÉSENCE AU COSME

Le Réseau communautaire en santé 
mentale	 (COSME)	 unifie	 les	 organismes	
communautaires de la santé mentale du 
Québec en réunissant les regroupements  
régionaux. Le COSME s’est donné comme  
mandat de faire des représentations  
politiques et stratégiques pour le rehaus-
sement	du	financement	et	de	la	reconnais-
sance des organismes communautaires 
en santé mentale du Québec.  À ce jour, 
neuf (9) regroupements régionaux sont 
membres dont l’Outaouais, le Centre- 
du-Québec, la Montérégie, le Québec, 
Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
l’Estrie,	Laval	et	la	Côte-Nord.

Pour l’année 2018-2019, ce sont 
Lise Campeau ainsi que Joseph-Anne 
Saint-Hilaire qui ont agi à titre de délé-
guées au COSME. Six (6) rencontres du 
conseil d’administration ont eu lieu. Le 
ROCSMM considère qu’il est important 
de s’investir auprès du regroupement  
national qui, de plus en plus, est un  
leader de la représentation stratégique 
des organismes en santé mentale.

« L’Appel à la santé mentale » : Un 
document diffusé dans les médias et 
aux membres de tous les regroupe-
ments pour interpeller les partis sur 
la santé mentale.

Le Plan d’action en santé mentale  
(PASM) : Une vaste consultation des 
membres sur les 35 propositions.

La publication d’une étude sur la  
collaboration entre les Regroupe-
ments régionaux en santé mentale et 
les CISSS.

Le dossier emploi : Une représen-
tation pour faire reconnaître les 
droits des personnes vivants avec un  
problème de santé mentale aux  
programmes d’insertion de façon 
juste et équitable.

La première rencontre entre les orga-
nismes nationaux en santé mentale.

L’accès à un revenu de Base : Un siège 
pour le COSME au comité conjoint 
pour l’accès au revenu de base.

Le programme PSOC : une repré-
sentation pour les groupes en santé 
mentale.

Les grands dossiers qui ont  
retenu l’attention du COSME au 
cours de la dernière année :

Consultez le rapport annuel  
2018-2019 du COSME ainsi que  
leur projet de plan d’action 2019-2020

https://drive.google.com/open?id=1HYBvb2GE2adpPF08FcItg_CqgxmKQNDO
https://drive.google.com/open?id=1HYBvb2GE2adpPF08FcItg_CqgxmKQNDO
https://drive.google.com/open?id=1KtJtxhEq1CWDPlv3bPorMvoogVidmgt8
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

COLLABORATION AVEC LA 
TROC MONTÉRÉGIE

Le ROCSMM considère que la TROC Mon-
térégie est un regroupement qui fait 
un excellent travail de représentations  
notamment pour le dossier du rehausse-
ment du PSOC et des droits des travail-
leurs à des conditions de travail respec-
tables. Via la présence des membres du 
conseil d’administration aux activités de 
la TROC Montérégie, le ROCSMM suit les 
différents enjeux et collabore avec cette 
dernière dans les dossiers traitant de la 
santé mentale et de l’action communau-
taire autonome. 

MEMBERSHIP

Le ROCSMM était membre des regroupements 
suivants pour l’année 2018-2019 :
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AXE 2 : PROMOTION

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Promouvoir l’apport du mouvement communautaire en  
santé mentale auprès de la population et des partenaires.

INFOLETTRES

Le ROCSMM avait pris l’habitude d’envoyer des correspondances 
courriel	 à	 ses	 membres	 afin	 de	 les	 informer	 des	 dossiers	 du	 
regroupement. En septembre 2018, un modèle d’infolettre a 
été créé pour dynamiser la diffusion d’information. Pour l’année 
2018-2019, ce sont six (6) infolettres qui ont été envoyées.

ÉLABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION

Une majorité des actions du ROCSMM relève des communications 
et de la promotion. C’est pourquoi le regroupement a travaillé à 
la réalisation d’un plan de communication permettant un rayon-
nement de premier rang au niveau de la santé mentale. À cet 
effet, une ressource externe a accompagné le conseil d’adminis-
tration dans cette démarche. Les différentes sessions de travail 
ont	permis	de	réaliser	qu’à	l’intérieur	de	la	planification	straté-
gique 2018-2021 plusieurs éléments de communication étaient 
déjà	intégrés.	Afin	d’assurer	une	continuité	entre	les	différents	
éléments, l’élaboration du plan de communication est devenue 
des stratégies de communication détaillées qui ont été combi-
nées	 à	 la	 planification	 stratégique	2018-2021.	 	 Les	 communi-
cations sont maintenant un incontournable dans le plan d’action 
du ROCSMM. Trois (3) éléments ont fait l’objet de stratégies de 
communication	détaillées	afin	de	définir	les	différents	processus	
qui permettront d’atteindre les résultats souhaités :

Les outils promotionnels du ROCSMM
Les stratégies de représentations politiques
L’activité « Regard sur la santé mentale » (Photo Voice)



Rapport annuel 2018-2019 | ROCSMM | page 15

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT DES  
COMPÉTENCES

Offrir des activités de formation et de développement 
des	 compétences	 spécifiquement	 en	 lien	 avec	 la	 santé	 
mentale. Les activités de formation et de développement des  
compétences doivent prioritairement être consacrées à la 
santé mentale.

PREMIER RENDEZ-VOUS ACA, ATELIERS DE  
PRATIQUES SUR L’ACA

Le 18 avril 2018, le ROCSMM tenait une journée d’ateliers  
de pratiques sur l’action communautaire autonome (ACA). Ce 
sont 47 personnes provenant de 20 organismes du secteur de la 
santé mentale qui y assistaient soit à titre de participants, d’or-
ganisateurs, d’animateurs ou de panélistes.

Le programme de la journée a débuté avec un panel qui a permis 
une	réflexion	sur	l’incarnation	des	huit	(8)	critères	de	l’ACA.	Les	
participants ont échangé sur la contribution de l’ACA au rétablis-
sement et à la reprise du pouvoir d’agir des personnes qui vivent 
avec un problème de santé mentale ainsi qu’à la transformation 
sociale. Également, les participants ont pris acte des enjeux  
politiques ainsi que de l’héritage communautaire laissé à la  
nouvelle génération de travailleur(euses) et militants(es).

La journée s’est poursuivie avec trois (3) ateliers de communauté 
de pratiques abordant les thèmes de la vie associative et démocra-
tique, la transformation sociale ainsi que les pratiques citoyennes. 
Ces temps d’échange ont permis aux participants de mettre en 
valeur leurs pratiques et d’apprendre de celles des autres. C’est 
à	la	fin	de	la	journée	qu’ils	ont	partagé	leurs	réflexions	et	qu’ils	
ont	 identifié	 des	 fiertés	 et	 défis.	 Parmi	 les	 fiertés,	 soulignons	 
l’importance accordée à la place des membres, le principe du 
« par et pour », l’accueil et l’écoute ainsi que l’entraide. Par  
ailleurs,	certains	défis	ont	été	identifiés	lorsque	vient	le	temps	
d’incarner les huit (8) critères de l’ACA : la mobilisation, l’en-
gagement ainsi que la sensibilisation à la population. La re-
cherche	de	financement	et	le	maintien	des	ressources	au	sein	des	 
organismes	demeurent	les	défis	les	plus	importants.

L’événement a été décrit comme inspirant et mobilisant. Les 
participants ont clairement mentionné leur désire d’appliquer 
et de mettre en valeur l’ACA dans leurs pratiques : « Motivée 
et ouverte à poursuivre l’engagement au sein de l’organisme. »,  
« Bâtissons ensemble un service de qualité. », « Du recul, une 
remise en question et un concevoir d’agir autrement. ».

AXES DE DÉVELOPPEMENT
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DEUXIÈME RENDEZ-VOUS ACA, DYNAMISER 
NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Le 21 mars 2019, le ROCSMM tenait son 2e rendez-vous  
action communautaire autonome (ACA), santé mentale. Ce fut un  
succès ! Ce sont plus de 45 personnes qui ont répondu à l’appel 
du ROCSMM pour ce rendez-vous portant sur la vie associative.

AXES DE DÉVELOPPEMENT

La journée animée par Jessica Cloutier et Joanie Laroche de  
Dynamo a permis aux organismes présents de comprendre les  
différents	aspects	de	la	mobilisation;	d’amorcer	une	réflexion	sur	
l’application de ces connaissances; de partager les expériences et 
les	 défis	 vécus	 et	 de	 proposer	 des	 outils	 de	 réflexion,	 de	 
planification	et	de	diagnostic	pour	améliorer	la	vie	associative	et	 
participative. Au-delà de ces objectifs, la journée aura permis de 
réfléchir	aux	enjeux	spécifiques	de	la	mobilisation	dans	les	orga-
nismes œuvrant en santé mentale.

Un merci particulier a été transmis aux membres Stéphane Belle-
ville, Nancy Gagnon, Valérie Gaudreau et Gérald Mongeau, qui 
ont	accepté	 le	défi	de	présenter	un	 récit	de	 leur	expérience	de	
mobilisation dans leur organisme. Ils ont contribué grandement 
au succès de cette rencontre en partageant leurs expériences et 
leurs passions.
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AXE 4 : SOUTIEN AUX MEMBRES

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Soutenir les membres, notamment les directions nouvelle-
ment en poste.

TOURNÉE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
EN SANTÉ MENTALE

À l’automne 2018, les membres du conseil d’administration 
ont entrepris une tournée des organismes communautaires en  
santé mentale dans les régions de la Montérégie. Ce sont  
34 personnes qui ont participé à la tournée, soit 25  
organismes en plus du conseil d’administration. 

La tournée avait pour objectifs de connaître les enjeux  
actuels des organismes et des particularités de leur milieu;  
de connaître les besoins et les collaborations souhaitées des  
organismes à l’égard du ROCSMM; de sonder les intentions 
de contribution et de participation des membres au ROCSMM;  
de	 réfléchir	 aux	 moyens	 qui	 peuvent	 soutenir	 la	 participation	 
des organismes qui ont des ressources limitées.  

Les	enjeux	qui	sont	ressortis	concernaient	le	sous-financement;	
le	manque	et	la	difficulté	de	reconnaissance	du	communautaire,	
de	ses	approches	et	de	ses	particularités;	le	défi	de	la	concerta-
tion; la hausse de la demande de services.

Les	membres	souhaitent	que	le	ROCSMM	joue	un	rôle	de	repré-
sentation politique; qu’il diffuse l’information et soit un agent de 
liaison entre les groupes membres; qu’il offre des occasions de 
formation; qu’il partage les bons coups des membres; qu’il assure 
la promotion des organismes communautaires en santé mentale; 
qu’il soit un lieu d’échange et de débat sur les enjeux.

Consultez l’intégral des faits saillants de la tournée.

https://rocsmm.org/data/documents/TourneedesOC_Faitssaillants.pdf
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

ÉLABORATION D’UN 
DOCUMENT ACA

Lors du premier rendez-vous ACA de 
2018, les membres ont demandé que 
les fondements et les bonnes pratiques 
de l’action communautaire en santé  
mentale	soient	documentés	afin	d’outiller	
leur équipe de travail et les membres de 
leur conseil d’administration. 

Le ROCSMM a donc mandaté une  
ressource externe pour rédiger un guide 
de l’action communautaire autonome 
en santé mentale. Il inclura un bref 
historique du mouvement communau-
taire en santé mentale, des constats 
sur les différents enjeux ainsi qu’une  
réflexion	sur	le	déploiement	du	«	je	»	au	
« nous ». 

Le document sera déposé aux membres à 
l’automne 2019.

PROJETS COLLECTIFS - 
BUDGET PARTICIPATIF

Le ROCSMM attribue un budget participa-
tif pour favoriser l’émergence de projets 
dans les régions de la Montérégie. Ces 
projets visent à sensibiliser la population 
sur la problématique de la santé mentale 
et sur la place occupée par les organismes 
communautaires autonomes en santé 
mentale. 

Pendant l’année 2018-2019, le pro-
jet « À livres ouverts » dans la région 
de Saint-Hyacinthe et le projet « Il 
est où le bonheur » dans la région des  
Jardins-Roussillon ont été réalisés.

Afin	de	 favoriser	 la	 collaboration	 et	
la participation de ses membres ;

Afin	de	relever	le	défi	d’un	territoire	
vaste et éclaté ;

Afin	 de	 favoriser	 des	 communau-
tés collaboratives au service des  
citoyens ;

Afin	de	faire	connaître	les	ressources	
communautaires en santé mentale …
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

À LIVRES OUVERTS, 
RÉGION DE SAINT-HYACINTHE

Les organismes Le Phare de Saint-Hyacinthe et Régions, 
MADH, le Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska, Le Trait 
d’Union Montérégien, Contact Richelieu-Yamaska, les Ateliers  
Transition, Représent’action, La clé sur la porte, le Centre de 
femmes l’autonomie en soiE et la médiathèque maskoutaine ont  
organisé	le	12	avril	2019	la	3e	édition	«	À	livres	ouverts	»	afin	de	 
lutter à la stigmatisation. Grâce à l’implication de 14 « livres- 
vivants », ayant chacun un vécu avec un problème de santé 
mentale, 48  « lectures » ont été réalisées  
lors de l’événement qui s’est tenu 
sur une seule journée. La majori-
té des « lecteurs » venaient pour la  
première fois. Plusieurs personnes 
étaient au rendez-vous, dont un journa-
liste, une attachée politique, des mères 
de famille et des travailleurs de tous les 
horizons. Tous étaient venus chercher un 
petit plus sur le sujet de la santé mentale. 
Avec la diffusion de capsules vidéos, mais 
aussi d’un témoignage de l’un des livres 
lors de la conférence de presse annonçant 
l’événement, des milliers de personnes 
ont été rejointes. Le comité s’est dit satis-
fait de cette 3e édition et a déjà plusieurs 
nouvelles	idées	pour	bonifier	la	4e	édition.

IL EST OÙ  LE BONHEUR,
RÉGION DES JARDINS-ROUSSILLON

Dans la région des Jardins-Roussillon, l’Accolade 
Santé mentale, la Maison sous les arbres, la Mai-
son du Goéland et les toits d’Émile ont organi-
sé un 2e colloque sur la santé mentale intitulée  
« Il est où le bonheur ? ». Ce dernier avait pour 
objectif de sensibiliser et d’informer l’ensemble 
de la population à l’importance de prendre soin 
de sa santé mentale ainsi que de mettre en  
lumière les activités et services des organismes 
communautaires en santé mentale. Le colloque 
s’est tenu le 28 mars 2019 et a connu un franc 
succès avec une centaine de participants au 
rendez-vous.
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AXE 5 : VIE ASSOCIATIVE ET  
DÉMOCRATIQUE

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Exercer une gouvernance démocratique qui favorise une vie 
associative dynamique et la collaboration des membres.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 réunions régulières
2 réunions spéciales

LAC-À-L’ÉPAULE

2 Lac-à-l’épaule

Les 11 et 12 avril 2018  à Saint-Marc-
sur-Richelieu, la rencontre a permis 
au conseil d’administration de mettre 
les	 bases	 d’une	 planification	 straté-
gique et d’évaluer le mode de fonctionnement du regroupement. 

Les 17 et 18 février 2019 à Jouvence, la rencontre a permis 
au conseil d’administration de réaliser un bilan des activités, 
de mettre à jour les enjeux et les plans d’action pour l’année  
2019-2020 ainsi que d’élaborer les stratégies de communication.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

L’assemblée générale annuelle 2018 a eu lieu le 23 mai 
à Saint-Constant. Plus d’une vingtaine de personnes 
étaient présentes représentant 18 organismes membres. 

Comme il se doit, les participants ont pris acte du rap-
port	annuel	2017-2018	et	de	 la	situation	financière	du	 
regroupement. Pour l’occasion, la conférence «Trouver le  
bonheur dans une tasse de café et autres secrets du  
bonheur » par Dr  Camillo Zacchia a été offerte. La confé-
rence tout comme la tenue de l’assemblée générale ont été  
évaluées comme excellente par les participants. 

Lors d’un atelier de travail, les membres présents ont été  
sollicités	afin	de	cibler	des	priorités	d’action	issues	des	
orientations stratégiques 2018-2021 présentées par le 
conseil d’administration. Les échanges ont été plus que 
fructueux.
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

AXE 6 : GESTION ET GOUVERNANCE

S’assurer d’une saine gestion de l’ensemble des opérations 
de	 l’organisme	 dans	 le	 respect	 des	 valeurs	 d’efficacité,	 de	
collaboration et de transparence.

MODE DE FONCTIONNEMENT

La direction du regroupement est assumée par le conseil d’admi-
nistration qui vise une gestion transparente, favorisant l’impli-
cation, la participation et la prise de décision. Il s’appuie sur une 
gestion	simple,	facilement	applicable	et	vérifiable.

Le conseil d’administration a choisi de fonctionner sans  
permanence	 et	 de	 confier	 la	 réalisation	 de	 ses	 activités	 à	 des	
personnes contractuelles travaillant de façon autonome et à 
partir de leur bureau. Les administrateurs ont accès aux docu-
ments via une plateforme web qui est utilisée comme bureau 
virtuel. Ce mode de gestion mise sur le bon déroulement des  
aspects de coordination, des communications, d’intendance 
et de comptabilité. Le fonctionnement sans permanence est  
régulièrement évalué.

INTENDANCE

Tenue des registres

Gestion de l’archivage et du classement virtuel  
des dossiers

Renouvellement des adhésions des membres

Renouvellement des assurances et adhésions aux  
regroupements

Mises à jour de la base de données

Demande	de	soutien	financier	et	reddition	de	comptes	au	
PSOC
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ORIENTATIONS 2019-2020

Bonifier	 son	 rôle	de	 représentations	
stratégiques et politiques, particu-
lièrement auprès des trois (3) CISSS 
pour soutenir la reconnaissance 
des	pratiques	et	des	 spécificités	des	 
organismes communautaires en san-
té	mentale	et	leur	financement.

Se	 centrer	 sur	 la	 spécificité	 santé	
mentale	 afin	 d’éviter	 le	 dédouble-
ment avec les autres regroupements.

Favoriser de plus en plus la participa-
tion des membres à la vie associative 
du regroupement.

Favoriser la contribuion des membres 
quant	 à	 leurs	 défis,	 leurs	 succès	 et	
leurs pratiques.

Recruter de nouveaux administra-
teurs et prendre soin de les accueillir 
pour maintenir un climat de travail 
agréable, dynamique et stimulant.

Poursuivre le travail en offrant des 
activités de qualité, dynamiques et 
accueillantes et miser sur l’inclu-
sion et la complémentarité de nos 
membres.

Augmenter le nombre d’activités de 
formation. 

Réfléchir	 aux	enjeux	qui	 concernent	
les jeunes ayant des problèmes de 
santé mentale et qui ne se sentent 
pas interpelés par les services offerts 
dans nos ressources.

REPRÉSENTATIONS  
STRATÉGIQUES

PROMOTION

VIE ASSOCIATIVE ET  
DÉMOCRATIQUE

DÉVELOPPEMENT DES  
COMPÉTENCES

SOUTIEN AUX MEMBRES

Élaborer des  stratégies de commu-
nication détaillées pour le rayon-
nement du regroupement et de ses  
membres.

Mettre à jour l’outil LOGOS et en faire 
la promotion.
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ÉCHÉANCIER 2019-2020

 
REPRÉSENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

PROMOTION DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 

SOUTIEN AUX 
MEMBRES 

VIE 
ASSOCIATIVE ET 
DÉMOCRATIQUE 

GESTION ET 
GOUVERNANCE 

AVRIL  Journée d’orientations 
COSME Infolettre  Appel des projets 

collectifs CA  

MAI  
Mise sur pied 
d’un comité 
promotion 

Outils de communication 
proposés aux membres en 
AGA 

Lancement du 
document ACA santé 
mentale 

CA 
AGA  

JUIN 

Mise sur pied du comité 
représentations politiques 

AGA RRASMQ 

CA COSME 

Infolettre 

Mise sur pied du 
comité Photo 
voice 

  CA Reddition de 
comptes PSOC 

JUILLET 
Lettre pour rencontrer les 
responsables santé mentale 
au CISSS 

Refonte du site 
web     

AOÛT CA COSME    CA  

SEPTEMBRE 
Demi-journée sur les 
mandats des regroupements 
en santé mentale 

Infolettre   CA  

OCTOBRE Rencontre avec la TROCM Infolettre Réflexion santé mentale 
jeunes  CA  

NOVEMBRE CA COSME Infolettre  Rencontre avec des 
groupes spécifiques CA Renouvellement 

des assurances 

DÉCEMBRE   Formation Serge Marquis  
CA 

Fête de Noël 
 

JANVIER  Infolettre   CA Demande PSOC 

FÉVRIER CA COSME Infolettre   Lac-à-l’épaule 
CA 

Renouvellement 
du membership 

MARS  Infolettre 3e Journée ACA Lancement de l’outil 
LOGOS 

CA 
Avis d’élection  Mise à jour de l’outil 

LOGOS
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